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Vente Flash N°
VF190813

Envoyez votre bon de commande à commande@starlab.fr
Frais de port si commande < 240 € HT : 20 € HT (10 € HT si commande sur E-shop)l 
Veuillez rappeler le numéro de Vente Flash, la référence, le prix et la quantité sur votre bon de commande !
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Agitateur à rouleaux

Prix HT

Agitateur à rouleaux 1 N2400-7010 721,20 € 357,00 €
Garantie : 24 mois.

Tubes à centrifuger stériles Prix HT (1)

Tubes coniques stériles

15 ml, conique, en vrac 10 x 50 E1415-0100 85,80 € 39,00 €

15 ml, conique, en rack 20 x 25 E1415-0700 98,20 € 45,00 €

50 ml, conique, en vrac 10 x 50 E1450-0100 111,70 € 45,50 €

50 ml, conique, en rack 20 x 25 E1450-0700 124,10 € 56,50 €

Profitez-en jusqu‘au 26 août 2019

Rock and roll !
Les mouvements de rotation combinés à des mouvements d‘oscillation 
assurent une agitation de grande qualité. Cet agitateur fonctionne en 
continu et convient à des applications comme l‘hybridation. L‘appareil 
offre une commande de vitese variable et présente une construction 
résitante et robuste. Garantie 2 ans.

Caractéristiques
 X Mouvements simultanés de rotation et 
d‘oscillation

 X Fonctionnement en continu
 X Régulation de la vitesse
 X Six rouleaux supportant une charge 
maximale de 4 kg

 X Utilisation facile

Spécification techniques

Plage de vitesse 0 - 70 tr/min

Charge  Max. 4 kg

Type de mouvement Orbital

Matériau de l’unité Polyoxyméthylène

Nb de rouleaux 6

Alimentation électrique 100 - 240 V, 50 / 60 Hz

Conso. électrique max. 25 W

Température de travail 4 - 40°C

Dimensions (L x l x H) 260 x 460 x 120 mm

Poids 4,5 kg

Humidité relative 
admissible < 80 %

Dimensions des 
rouleaux 280 x 30 mm

Nos nouveaux TUBES À CENTRIFUGER 
15 et 50 ml sont conçus pour la 

centrifugation des cellules, mais peuvent 
aussi être utilisés pour d'autres applications 
de centrifugation, préparation et stockage.
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(1) Prix valables jusqu‘au 30/09/2019 avec le code PROMO T3-2019


